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David Foenkinos, Deux sœurs. Gallimard, 2019

R FOE

Mathilde, professeure de français dans un lycée, forme avec Etienne un couple heureux.
Lorsque celui-ci la quitte brusquement, Mathilde s'installe chez sa soeur Agathe. Elle
partage alors le petit appartement où vivent également son beau-frère Frédéric et sa nièce
Lili. La relation entre les deux soeurs se redéfinit dans cette cohabitation de plus en plus
éprouvante.

Leonor De Recondo, Manifesto. S. Wespieser, 2019

R EUG

Trois ans après le décès de son père, Félix de Récondo, un artiste dont la jeunesse fut
marquée par la guerre civile espagnole et l'exil, l'auteure évoque sa mémoire dans ce
roman autobiographique composé de deux narrations entrelacées. Son père se souvient
de son enfance à Guernica, de son amitié avec E. Hemingway et de ses activités politiques
tandis que sa fille témoigne de ses derniers jours.

Romain Gary, Les racines du ciel. Gallimard, 1956*
Un Français, Morel, entreprend en Afrique une campagne pour la défense des éléphants,
menacés de tous les côtés, tant par les chasseurs que par les lois dites "inexorables" du
progrès. Lorsque la Conférence pour la Protection de la Faune (Congo, Bukavu, 1953)
constate elle-même qu'"il serait vain de vouloir imposer au public le respect de la nature
uniquement par les méthodes légales", Morel ne craint pas de recourir aux armes.

Véronique Olmi, Bakhita. Albin Michel, 2017

R OLM

Bakhita, née au Darfour au milieu du XIXe siècle, est enlevée par des négriers à l'âge de 7
ans. Revendue sur un marché des esclaves au Soudan, elle passera de maître en maître et
sera rachetée par le consul d'Italie. Placée chez des religieuses, elle demande à y être
baptisée puis à devenir soeur.

Jeffray Eugenides, Des raisons de se plaindre. Ed. de l’Olivier, 2018

R EUG

Un recueil de nouvelles mettant en scène des hommes avec leurs lâchetés quotidiennes,
leur mauvaise foi, leurs erreurs, leurs doutes, leurs préoccupations mais aussi leur charme.

Murielle Magellan, Changer le sens des rivières. Julliard, 2019*
Peut-on changer le cours de sa vie ? À vingt ans, des rêves plein la tête, Marie n'a pas eu la
chance d'étudier. Elle n'a connu que la galère des petits boulots et le paysage industriel du
Havre. Aussi, lorsqu'elle rencontre Alexandre, garçon brillant et beau parleur, son cœur
s'emballe. Mais comment surmonter ce sentiment d'infériorité qui la poursuit ?

Haym Zaytoun, Vigile. Le tripode, 2019

R ZAY

En pleine nuit, un bruit étrange pareil à un vrombissement réveille la narratrice. Elle pense
que son compagnon la taquine. Lorsqu'elle allume la lampe, elle découvre l'homme qu'elle
aime en arrêt cardiaque. L'urgence des bons gestes est vitale pour sauver la vie en
détresse. Premier roman.

Cyril Gely, Le prix. Albin Michel, 2019

R GEL

Stockholm, 10 décembre 1946. Dans quelques heures, Otto Hahn doit recevoir le prix
Nobel de chimie pour la découverte de la bombe atomique. Répétant son discours dans sa
chambre d'hôtel, il est interrompu par Lise Meitner, son ancienne collaboratrice, venue
régler ses comptes.

Camille Moulin-Dupré, Le voleur d'Estampes. Glénat , 2019

BD MOU

Japon, fin du XIXe siècle. Dans une société en crise, le Voleur mène une double vie. Le jour,
il œuvre dans le restaurant portuaire de son père. La nuit, il dévalise la colline aux palais.
Ce qui le guide : le frisson de l'aventure, la sensation de liberté, le sentiment que le monde
lui appartient. Jusqu'au jour où il cambriole le gouverneur. Jusqu'au jour où sa fille
découvre son visage… 2 tomes

Jean-Marc Rochette et Olivier Bocquet, Ailefroide – altitude 3954. Casterman, 2018*
De Grenoble à la Bérarde en mobylette. Avec l'exaltation pure qui tape aux tempes, quand
on bivouaque suspendu sous le ciel criblé d'étoiles, où qu'à seize ans à peine on se lance
dans des grandes voies. Récit initiatique d'un gamin qui se rêvait guide et qui devient
dessinateur, Ailefroide est tout à la fois une célébration de l'alpinisme, une déclaration
d'amour à la haute montagne et une leçon de vie.
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